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Conventions Collectives de Travail sectorielles ou intersectorielles 

Enregistrements et corrections 

Conventions Collectives de Travail sectorielles 

152.02 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES INSTITUTIONS SUBSIDIEES 

DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE ET DE LA COM-

MUNAUTE GERMANOPHONE 

CCT du 17 mars 2020 concernant l'indemnité complémentaire de chômage 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-
ployeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'ensei-
gnement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone dont le 
siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont ins-
crites auprès de l'Office National de Sécurité Sociale au rôle francophone. 
Date de signature : 17/03/2020 
Fin de validité : 30/06/2020  
Date de dépôt : 23/03/2020 
Date d'enregistrement : 15/04/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

ERRATUM - 318.01 - SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES 

AIDES FAMILIALES ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, 

DE LA REGION WALLONNE ET DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 

CCT du 27 mai 2019 : Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un 
avantage social complémentaire, appelé également dans la présente convention « le rem-
boursement de la prime syndicale » dans les services subsidiés par la Région wallonne. 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique exclusivement 
aux travailleurs et aux employeurs des services subsidiés par la Région wallonne qui ressor-

https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/15202-2020-003678.pdf
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://emploi.belgique.be/fr/themes/commissions-paritaires-et-conventions-collectives-de-travail-cct/conventions-collectives-3?search=QlpoOTFBWSZTWSem36wAAB1/gP9/AQBAB0QCP%20/fgL7/36QAALABWQUGiEyEw01QzaiNDaED0R5J6E9QPSaHMABMmABMJgmEMARgAaaQU00bKEwE0xMgDGgJiZMJjQqpBrURGENY5YOCBO0yhpCBKJVDtUKTGmoMAgDrrbzOWnU4ACUu3n%20Vj1aeVbKx8j2Ey%20d75nihIjrRAtCkq0R1eu1RdOotf99qNoa/3bYm2j2tCU%20lCdmylF16ihGRtga5SBuYFnqt7r6Sgb26eimaXQMrZRfikJbuDIXg4he4zUFw5EhE8A4tSEDPLCxzJ8wxImBslHGRSY3MKIGpa4z5pxLEISyeaCmgw/LUzHJJ1oc6gYV23leYuHAGYPeDVvDvCt1wBHyA/F0LIwC5cVVxIqwR2%20YJHLRgKtu5oJhqiacRiMSJVqRhP4MkAHWs981khDIAIyqAfyifeExFE8Dnp187BRJM1uedFhEpD2hrHojBFSpMNNogPNLP8TCN%20NN2BH/i7kinChIE9Nv1gA%3D%3D
https://www.codef.be/wp-content/uploads/2020/06/31801-2019-009182.pdf
https://www.codef.be/actualites/vigie-liste/


 

tissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides se-
niors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germano-
phone. 
Date de signature : 27/05/2019 
Date de dépôt : 13/06/2019 
Date d'enregistrement : 24/06/2019 
Date de l'avis de dépôt au Moniteur belge : 03/07/2019 
Force obligatoire demandée : Oui 
Date de correction : 13/05/2020 

CCT du 5 février 2020 fixant les conditions de travail, de rémunération et d'indexation de la 
rémunération pour le personnel des services d'aide aux familles et aux personnes âgées sub-
sidiés par la Région wallonne. 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-
ployeurs et aux travailleurs des services d'aide aux familles et aux personnes âgées agréées 
et subsidiés par la Région wallonne qui ressortissent à la sous-commission paritaire pour les 
services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région 
wallonne et de la Communauté germanophone. 
Date de signature : 05/02/2020 
Date de dépôt : 23/03/2020 
Date d'enregistrement : 15/04/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

319 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES D'EDUCA-

TION ET D'HEBERGEMENT 

CCT du 17 mars 2020 abrogeant la Convention Collective de Travail du 17 décembre 2001 
relative à l'octroi d'une prime de fin d'année  

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-
ployeurs et aux travailleurs des institutions ressortissantes à la Commission paritaire des 
établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la 
Commission Communautaire Française de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Date de signature : 17/03/2020 
Date de dépôt : 25/05/2020 
Date d'enregistrement : 09/06/2020 
Force obligatoire demandée : Oui 

330 - COMMISSION PARITAIRE DES ETABLISSEMENTS ET DES SERVICES DE 

SANTE 

CCT du 9 mars 2020 relative aux modalités de la formation des aides soignant.e.s dans le cadre 
de 5 actes complémentaires 

Champ d’application : La présente Convention Collective de Travail s'applique aux em-
ployeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et ser-
vices de santé. 
Date de signature : 09/03/2020 
Fin de validité : 31/12/2024 
Date de dépôt : 07/05/2020 
Date d'enregistrement : 25/05/2020 
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Force obligatoire demandée : Oui 

Avis du CNT 

Avis n° 2164 concernant la contribution du CCE et du CNT dans le cadre de la préparation du 
Programme national de réforme 2020 

Avis n° 2165 concernant le projet d’arrêté royal en faveur des groupes à risque et projets des-
tinés à la prévention primaire du burn-out au travail 

Actualités au niveau fédéral 

Législation 

Loi du 12 juin 2020 modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être 
prises en compte pour la prolongation du repos postnatal 

Travaux parlementaires 

Proposition de loi visant à suspendre les délais de préavis des congés donnés avant ou durant 
la période de suspension temporaire de l’exécution du contrat de travail pour cause de force 
majeure en raison de la crise du Covid-19 
Chambre des représentants de Belgique : 11 juin 2020 

Unisoc  

Repos de maternité : assimilation en cas de maladie, accident et chômage temporaire 

Coronavirus : création d’un Fonds Covid-19 Volontaires 

Suppression au 1er juillet de la distance minimale de 5 km 

Actualités au niveau des entités fédérées 

Région wallonne  

Travaux parlementaires 

Commission de l’emploi, de l’action sociale et de la santé   

Questions multiples :  
- « L’octroi d’un soutien complémentaire aux entreprises de titres-services » ; 
- « L’octroi de l’aide Impulsion 12 mois + aux artistes » ;  
- « Le préavis de grève du secteur non marchand » ; 
- « L’aide aux travailleurs des Agences Locale pour l’Emploi (ALE) » ; 
- « Le soutien aux aides ménagères sociales » ; 
- « Le troisième volet d’aide et la situation des ASBL non subventionnées ». 
Séance du Parlement Wallon : 16 juin 2020 

Commission de l’économie, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture 

Questions multiples 

- « Le fonds d’urgence » ; 
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- « Le secteur de l’Horeca et les nouvelles mesures wallonnes de soutien après le Conseil 

National de Sécurité du 3 juin » ; 

- « Les suites du début du déconfinement de l’Horeca » ; 

- « Les ASBL actives dans le secteur de l’Horeca ». 

Séance du Parlement Wallon : 16 juin 2020 

Commission du budget et des infrastructures sportives 

Question orale de M. Witsel à M. Crucke, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports 
et des Infrastructures sportives, sur « le financement du matériel de désinfection dans les in-
frastructures sportives » 
Séance du Parlement Wallon : 15 juin 2020 

Question orale de M. Witsel à M. Crucke, Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports 
et des Infrastructures sportives, sur « le respect des règles d’hygiène dans les infrastructures 
sportives » 
Séance du Parlement Wallon : 15 juin 2020 

Commission de la fonction publique, du tourisme et du patrimoine 

Questions multiples 
- « La relance et le redéploiement du tourisme wallon et l’offre de gratuité de voyages en 

train et en vélo » ; 
- « L’organisation des camps des mouvements de jeunesse ».  
Séance du Parlement Wallon : 15 juin 2020 

Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Commission de l’Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des femmes 

Questions multiples 
Secteur enfance et petite enfance : 
- « Situation délicate des crèches » ; 
- « Recours par l’ONE aux services de traduction et interprétariat social » ; 
- « Qualité des milieux d’accueil de la petite enfance » ; 
- « Évolution de la création de places d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles » ; 
- « Mouvement des 430 ASBL (extrascolaire) – Covid-19 » ; 
- « Courrier du front commun syndical de l’ONE ». 
Séance du Parlement de la Communauté Française : 9 juin 2020 

Questions multiples 
Secteur enfance et petite enfance : 
- « Structures de co-accueil » ; 
- « Développement des écoles de devoirs tel que prévu dans la DPC et organisation de ces 

écoles de devoirs dans le cadre de la crise sanitaire » ; 
- « Travail à distance des écoles de devoirs » ; 
- « Covid-19 : Reprise physique des écoles de devoirs et milieux d’accueil temps libre » ; 
- « Communiqué commun concernant le fonds d’urgence pour le secteur ATL » ; 
- « Organisation de l’ATL pour les enfants confinés » ; 
- « Santé mentale des enfants – Covid-19 ». 

Secteur socio-culturel : 
- « Diversité des métiers et acteurs du monde culturel face au Covid-19 » ; 

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac131.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac131.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2019_2020/CRAC/crac133.pdf
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http://archive.pfwb.be/1000000020c80b0
http://archive.pfwb.be/1000000020c808b


 

- « Organisation des bibliothèques face au Covid-19 » ; 
- « Accessibilité financière aux musées et autres opérateurs culturels en période de déconfi-

nement pour les publics touchés par la crise du Covid-19 » ; 
- « Ensemble des aides octroyées au secteur culturel » ; 
- « Articulation des fonds d’urgence culturels » ; 
- « Intervention du fonds d’urgence pour le secteur culturel » ; 
- « Transparence dans la répartition du fonds d’urgence telle que demandée par No Culture 

No Future » ; 
- « Octroi d’une subvention de fonctionnement à des centres culturels pour l’année 2020 ». 
Séance du Parlement de la Communauté Française : 26 mai 2020 

Commission de l’Enseignement supérieur, de l’Enseignement de promotion sociale, de la 
Recherche, des Hôpitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la jeunesse, 
des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 

Questions multiples 
Secteur sportif : 
- « Reprise de certains entraînements sportifs » ; 

- « Mesures de prudence complémentaires pour l’exercice de certaines disciplines sportives 

» ; 

- « Pratique de la natation et des sports aquatiques à la suite de la crise sanitaire » ; 

- « Modalités pratiques portant sur le soutien spécifique aux centres sportifs locaux » ; 

- « Modalités pratiques relatives à l’accès au fonds d’urgence pour le sport » ; 

- « Activités et financement des centres ADEPS – situation du fonds des sports ». 

Secteur de la jeunesse : 
- « Organisation future des stages d’été »  

Séance du Parlement de la Communauté Française : 26 mai 2020 

Parlement Bruxellois*  

Travaux parlementaires 

Débats liés à la crise du Covid-19 dans plusieurs commissions :  

Débat concernant l’aide au monde associatif et l’aide pour l’accès numérique (étudiants, per-
sonnes précarisées, MRS) 
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 6 mai 2020 

Débat sur la prime aux entreprises et ASBL, l'aide pour le secteur culturel, la difficulté de ne 
pas avoir de cadastre de l'emploi et question sur les ACS et les ALE 
Commission des Affaires économiques et de l’Emploi : 27 mai 2020 

Débat sur l’impact de la crise dans le secteur culturel du non marchand 
Commission des Finances et des Affaires générales : 11 mai 2020 

ACS : délais applicables en 2020 (délais embauche, remplacement et changement fonction/té-

létravail) 

*Source : Newsletter de BRUXEO – Mai 2020 
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